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1. OBJECTIFS ET CONTENU DU COURS
Ce cours sera consacré à l’analyse de romans de styles variés, qui nous permettront à la fois de
cerner certaines spécificités du roman et d’en penser le déploiement à travers les époques et les
contextes. Les premières semaines du cours serviront à réfléchir à l’émergence et à la consolidation
du roman comme genre littéraire et à acquérir des outils de base pour l’analyse du genre
romanesque. Nous lirons ensuite trois romans français et trois romans québécois, avec l’objectif
final de guider chaque étudiant·e dans l’élaboration d’une analyse originale de l’un de ces romans.
L’étude de Jacques le fataliste et son maître (1796) de Denis Diderot sera l’occasion d’aborder les
relations entre le roman français et ses influences anglaises et espagnoles, et de penser les liens
entretenus entre roman, théâtre et dialogue philosophique. Avec Le rouge et le noir (1830) de
Stendhal, nous suivrons le parcours d’apprentissage conflictuel du héros d’une œuvre à la fois
romantique et réaliste. Nous nous tournerons ensuite du côté de Colette et de La vagabonde (1910)
qui nous entraîneront dans l’univers du Paris de la Belle-Époque ; nous penserons alors le roman
comme forme où se déploie à la fois le spectacle de l’héroïne comme mime de music-hall et celui
de sa réflexion identitaire. Du côté du Québec, Une saison dans la vie d’Emmanuel (1965) de
Marie-Claire Blais nous permettra de penser le foisonnement du roman québécois à partir de 1960
en dialogue avec la littérature des décennies précédentes et notamment la tradition du roman du
terroir. Avec La dot de Sara (1995) de Marie-Célie Agnant, nous analyserons l’entrelacement entre
récit individuel et récit collectif qui structure le roman, et les liens qui unissent roman et
transmission orale, et roman et sociologie. Enfin, De vengeance (2019) de J. D. Kurtness nous
donnera un accès privilégié au parcours d’une jeune criminelle à l’ironie mordante et à la morale
particulière.
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3. ÉVALUATIONS
Examen de mi-session en classe : 40%
Remise de la problématique et du plan de l’analyse finale : 20%
Travail final d’analyse : 40%
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